L’asthme
« L’asthme est caractérisé par une inflammation des voies respiratoires. Les symptômes sont une difficulté à respirer, un essoufflement,
une respiration sifflante ou une sensation d’oppression dans la poitrine (Agence de la santé publique du Canada, 2011). L’asthme est la
maladie chronique la plus fréquente chez les enfants (OMS, 2011). En plus d’être en moins bonne santé, les enfants atteints d’asthme
peuvent être limités dans leurs activités quotidiennes et utilisent plus souvent des services en santé (p. ex., consultation médicale,
urgence, hospitalisation), ce qui contribue au fardeau de la maladie. D’ailleurs, les symptômes de l’asthme seraient une des premières
causes de l’absentéisme scolaire (Kohen, 2010). […] Plusieurs facteurs environnementaux, tels la fumée du tabac, l’humidité ou les
allergènes, peuvent déclencher ou exacerber les crises d’asthme (Kasznia-Kocot et autres, 2010; McFadden, 2001; Asher et autres,
2006) ». (INSPQ, Fiche indicateur de l’Infocentre, 2012, page 1)

En 2013-2014,

11 % de la population de

12 ans et plus en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
souffre d’asthme, soit environ 8 500 personnes.
Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et
le Québec
Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
2013-20141 (ESCC), 11 % des personnes de 12 ans et plus vivant
en ménage privé en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont déjà
reçu d’un professionnel de la santé un diagnostic d’asthme, une
proportion qui ne se différencie pas de celle du Québec (8,7 %)
(figure 1). En fait, de manière générale, la région ne se distingue
pas du Québec, peu importe le sexe et le groupe d’âge
(tableau 1).
Figure 1 : Proportion (en %) de la population de 12 ans et plus
vivant en ménage privé ayant déjà reçu un diagnostic d’asthme
par un professionnel de la santé, 2013-2014
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Groupes plus nombreux à souffrir d’asthme
Au Québec, les femmes sont plus susceptibles que les hommes
de souffrir d’asthme, une tendance quoique non significative
aussi observée en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (13 % contre
8,4 %) (tableau 1). Au chapitre de l’âge, les jeunes québécois de

12-24 ans sont, toutes proportions gardées, plus nombreux que
les autres groupes d’âge à avoir déjà eu un diagnostic d’asthme.
Les données régionales, assorties par ailleurs d’une très grande
imprécision quand on les découpe selon l’âge, ne permettent
pas de conclure de la sorte (voir à la page suivante les données
spécifiques sur les jeunes du secondaire). Enfin, en Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine comme au Québec, la proportion de
personnes déclarant avoir déjà eu un diagnostic d’asthme est
plus élevée chez celles vivant dans les ménages au revenu les
plus faibles (tableau 1).

Évolution de la prévalence de l’asthme
Selon l’ESCC, la prévalence de l’asthme n’a pas connu de
variation significative depuis 2000-2001, et ce, dans la région et
au Québec (résultat non illustré).
Tableau 1 : Proportion (en %) de la population de 12 ans et plus
vivant en ménage privé ayant déjà reçu un diagnostic d’asthme
par un professionnel de la santé, 2013-2014
Gaspésie-Îles
Québec
Sexe
Hommes
8,4*
7,7
Femmes
12,8*
9,7
Groupe d’âge
12-24 ans
8,4**
10,7
25-44 ans
13,9**+
8,0
45-64 ans
8,2*
8,1
65 ans et plus
12,9*
9,2
Revenu du ménage†
(échelle régionale)
Quintile 1 (inférieur)
21,3*
11,8
Quintile 2
9,5**
8,8
Quintile 3
9,9**
7,4
Quintile 4
3,6**
8,3
Quintile 5 (supérieur)
7,7**
7,3
TOTAL
10,6
8,7

Symboles : † Signifie que les pourcentages obtenus dans la région dans les différentes catégories de cette variable se différencient statistiquement.
+ ou  Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05. *Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à
interpréter avec prudence. ** CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.
Sources : Population 12 ans et plus : Statistique Canada, ESCC 2000-2001 à 2013-2014, données extraites de l’Infocentre de santé publique. Jeunes du secondaire :
Institut de la Statistique du Québec, EQSJS 2010-2011, données extraites de l’Infocentre de santé publique.
Document produit par : Nathalie Dubé, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, juin 2017.
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Cette enquête a une portée provinciale et régionale, si bien qu’elle ne fournit
aucune donnée à l’échelle locale.

L’asthme chez les jeunes du secondaire
En

2010-2011,

22 %

des

jeunes

du

secondaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
souffrent d’asthme.
Figure 2 : Proportion (en %) des jeunes du secondaire ayant eu des sifflements à la poitrine, des symptômes d’asthme ou des crises
d’asthme au cours des 12 derniers mois, 2010-2011
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Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et
le Québec
Selon l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du
secondaire 2010-2011 (EQSJS), la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine compte, toutes proportions gardées, davantage de
jeunes souffrant d’asthme que le Québec, c’est-à-dire des
jeunes qui ont eu des sifflements à la poitrine, des symptômes
d’asthme ou des crises d’asthme au cours des 12 derniers mois
(24 % contre 22 %) (figure 2). Comme on le constate au
tableau 2, ce résultat en défaveur de la région tend à s’observer
peu importe les caractéristiques des jeunes, bien que seuls les
jeunes de la 5e secondaire se distinguent significativement de
ceux du Québec.

Groupes plus nombreux à souffrir d’asthme
Dans la région comme au Québec, les filles sont plus
nombreuses que les garçons, en proportion, à souffrir d’asthme
(tableau 2). De même, la prévalence de ce problème augmente
avec le niveau de scolaire, la proportion ayant eu des
sifflements à la poitrine, des symptômes d’asthme ou des crises
d’asthme au cours des 12 derniers mois passant de 18 % à 30 %
entre la 1re et la 5e secondaire en Gaspésie–Îles-de-laMadeleine. De même, la proportion à souffrir de ce problème
de santé est plus élevée chez les élèves dont les parents n’ont
pas de diplôme d’études secondaires (33 % contre environ 24 %
chez les autres élèves) (tableau 2). Cet indicateur n’est
cependant pas associé à la langue d’enseignement.
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Évolution de la prévalence de l’asthme
C’était la première fois en 2010-2011 que cet indicateur était
mesuré chez les jeunes du secondaire de la région. Nous
n’avons donc pas de données historiques sur cet indicateur.
Tableau 2 : Proportion (en %) des jeunes du secondaire ayant
eu des sifflements à la poitrine, des symptômes d’asthme ou
des crises d’asthme au cours des 12 derniers mois, 2010-2011
Gaspésie-Îles
Québec
Sexe†
Garçons
20,9
19,0
Filles
27,3
24,5
Niveau scolaire†
1re secondaire
18,0
19,6
2e secondaire
23,8
21,0
3e secondaire
24,5
22,5
e
4 secondaire
25,6
23,2
5e secondaire
29,7+
22,4
Langue d’enseignement
Français
24,4
21,9
Anglais
20,4*
20,0
Scolarité des parents†
Sans DES
33,4
27,7
Avec DES
24,0
23,0
Études collégiales ou
universitaires
23,4
21,2
TOTAL
24,1+
21,7

